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L’Association Section Paloise accueille cette année plus de 400 licenciés, de 5 à 23 ans,
répartis sur 9 catégories d’âge :
- moins de 7 ans (Baby)
- moins de 9 ans (Mini poussins)
- moins de 11 ans (Poussins)
- moins de 13 ans (Benjamins)
- moins de 15 ans (Minimes)
- moins de 17 ans (Cadets)
- moins de 19 ans (Crabos)
- moins de 21 ans (Reichel)
- moins de 23 ans (Espoirs)
Dans le but de favoriser l'insertion sociale de jeunes autistes par la pratique d'un sport
collectif, notre club accueille de jeunes enfants atteints par cet handicap dans le but de contribuer
à leur épanouissement et au développement de leurs capacités (Un club, un autiste).
Forte de sa soixantaine d'éducateurs, notre structure sportive a la volonté de permettre aux
jeunes de progresser à leur niveau.
Nos objectifs premiers sont de faire découvrir le rugby au plus grand nombre d'enfants dans
les meilleures conditions, et de leur permettre d'explorer le maximum de leur potentiel physique,
psychologique et technique pour devenir un rugbyman complet.
Sans oublier de préparer socialement et mentalement nos licenciés à pratiquer leur sport
dans un esprit d'humilité, de solidarité, de bonne entente, de partage, de courage et de respect
mutuel.
Pour réussir dans ces missions, nous avons dû nous doter d'un encadrement de haut niveau
technique et moral.
L'école de rugby de la Section Paloise s'est investie afin de mettre tout en oeuvre pour être
autant une école de la vie qu'une école de rugby. Elle s'inscrit dans un processus permanent
d'amélioration de sa qualité. Respectant ces engagements, nous nous sommes vus attribuer en
2006, le Label de la Fédération Française de Rugby. Cette labellisation est une garantie de
sérieux, de travail, de compétitivité et bien sur de formation.
Dans un but de présenter l'Association Section Paloise, nous avons mis en place un site
internet, dans lequel vous trouverez toutes les informations concernant notre structure sportive,
notre fonctionnement pédagogique, nos coordonnées, et vous pourrez également consulter plus
de 5 500 photos et vidéos de nos jeunes.
Venez à notre rencontre, nous avons besoin de vous !
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L’Association Section Paloise Rugby, âgée de 106 ans, est la Maison Mère de la Société.
Sa mission première est de former des joueurs afin de les amener au plus haut niveau.
A ce jour, 40 % de l’effectif professionnel a été formé par nos éducateurs et a évolué dans
nos différentes équipes : Ecole de Rugby, Cadets, Juniors ou Espoir.
Au cours des dix dernières saisons sous la Présidence d’ Yves TOUR, nos équipes de
jeunes ont remporté cinq titres et disputé six finales.
Ces brillants résultats nous ont permis, cette année, de disputer avec l’équipe des moins de
23 ans le Championnat Elite Espoir regroupant les 10 meilleurs clubs français.
Aujourd’hui, notre équipe cadet A s’est qualifiée pour disputer la finale du Challenge
Gaudermen qui aura lieu au mois de juin 2008.
Ces performances ont été obtenues grâce au dévouement des dirigeants bénévoles, au
travail et à la compétence de nos éducateurs.
Un grand merci aux supporteurs et parents qui tous les week-end viennent encourager nos
équipes à la Croix du Prince, stade, ô combien mythique, que nous souhaitons conserver avec des
tribunes rénovées.
Nous remercions les présidents des clubs du Comité du Béarn qui nous permettent de
recruter leurs meilleurs éléments afin de les faire évoluer au plus haut niveau. Dernier exemple :
Sylvain CASSOU venu de l’Etoile Sportive Arudyenne en 2006, est sélectionné cette année en
Equipe de France des moins de 18 ans.
De plus, Jordan MATHIER et Ruben ALONSO, sortant de notre école de rugby, sont
sélectionnés dans l’équipe de France des moins de 16 ans.
Pour l’avenir, à la vue de l’investissement que mettent les dirigeants, les éducateurs et les
joueurs, les bonnes performances de nos équipes ne sauraient tarder.
L’Association est une grande famille où règne un excellent état d’esprit, d’amitié et de
convivialité entre tous les acteurs, que nous tenons à conserver.
Enfin, notre club ne peut pas vivre sans soutient, un budget prévisionnel est établi chaque
intersaison, afin de pallier aux différentes dépenses de fonctionnement :
- Mairie de Pau,
- SASP (redevance),
- Buvette, bourriches,
- Dons des différents partenaires,
que toutes les personnes responsables et généreux donateurs en soient remerciés.
« Ecole de Rugby, Ecole de la Vie »
Amitiés sportives
Le Président
CAMPTORT Michel
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1. LA NAISSANCE
La Section Paloise est un club omnisports qui a vu le jour en avril 1902 sous le nom de
Section Paloise de la ligue girondine, dont son premier président fut Monsieur PELLIZADUBOUE.
Les disciplines pratiquées au tout début étaient l’athlétisme et la barrette (*).
Dans notre région, c’est la barrette, une variante de la soule beaucoup moins violente, qui
était davantage pratiquée.
Dés 1905, la référence à la ligue girondine disparaît des statuts du club et on ne parle plus
que de Section Paloise. En parallèle, la pratique de la barrette est délaissée pour faire place à
celle du rugby activité sportive qui se développe rapidement puisque des Janvier 1906 on note
l’existence d’une équipe seconde en rugby.
La première performance sportive du club en rugby se situe au cours de la saison
1906/1907. La Section Paloise remporte le championnat de Guyenne et Gascogne de 3eme série
en battant Bazas par 9 à 6. Le club monte en 2eme série.
(*) La barrette ???
Deux villages s’affrontaient dans ce jeu collectif très violent et tous les coups étaient permis, ce qui donnait lieu à de nombreux «
accidents ». Il arrivait souvent que le jeu se termine faute de joueurs encore valides ! Certains y voyaient l’occasion de régler
leurs comptes en toute impunité voire de se débarrasser discrètement d’un ennemi de longue date. Le nombre de participants
pouvait parfois atteindre plusieurs centaines de personnes !

2. LE DEVELOPPEMENT AVANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

En 1910, la Section Paloise inaugure
le stade la croix du prince, la rencontre de
rugby opposant Pau à Bergerac attire 3000
spectateurs. Le club se structure et
propose même des cartes de membres
honoraires donnant accès aux tribunes, il
crée des cartes spéciales pour dames.

En 1911, création d’un nouveau comité, le comité de côte Basque, la Section Paloise est
rattachée à celui-ci. Elle y évoluera en première série avec l’Aviron Bayonnais, Biarritz,
Mauléon et Hendaye.

La saison 1912 voit l’arrivée à Pau du joueur Tom POTTER qui sera capitaine entraîneur
jusqu’à la guerre. Cette venue coïncide avec l’abandon des couleurs bleues et noires des maillots
palois pour de nouvelles couleurs vertes et blanches, encore caractéristiques du club aujourd’hui.
Le rugby connaît à Pau une vogue grandissante qui peut se résumer par le fait qu’en 26
rencontres disputées à la croix du prince au cours de la saison 1913/1914 le nombre d’entrées a
été de 36 196.
En Janvier 1914 la Section Paloise a son premier international avec Pierrot qui jouera
contre l’Irlande.
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3. APRES LA TOURMENTE, LES PREMIERS RESULTATS
La première guerre mondiale achevée, la Section Paloise recommence ses activités
(athlétisme et rugby). La présidence générale est assurée par Monsieur GASCOGNE, celle de la
commission rugby par Monsieur BALEIX.
Dés la saison 1920/1921, l’équipe
deuxième a des résultats satisfaisants,
elle est Championne de côte Basque et
échoue en quart de finale du
Championnat
de
France
après
prolongations. L’année suivante, elle
récidive et se qualifie pour la finale du
Championnat de France. Elle déclare
forfait car la FFR maintient la finale
PAU/CARCASSONNE à Carcassonne.

En 1923, l’équipe 4ème du club est finaliste du championnat de France. C’est cette équipe
qui aura l’honneur de ramener à Pau le 1er titre national. Elle devient en 1926 championne de
France de 1ère série en battant Valence par 13 à 0.
Cette équipe managée par J. PLAA était composée avec les éléments ci-dessous :
COSTEDOAT
DUCOMPTE-FEES-ETCHECOPAR-COUBERE-LABORDE
FERNANDEZ-LICHANOT
CASTELLS-LABERNADIE-BEGUE-LOUSTAU-VASILIU-BIBEN
GOUBERNE-TOURNERIE-CLAVERIE-CHABAT
Le club, en plus du rugby et de l’athlétisme, pratique une troisième discipline sportive : la
pelote basque depuis 1923.

4. LE PREMIER TITRE DE CHAMPION DE FRANCE
Ce titre a été conquis par l’équipe première en 1928. Il fait suite à deux saisons
remarquables pour notre club. En effet, le titre de champion de côte basque est acquis pour la
première fois en novembre 1926; en championnat de France notre équipe ne s’incline qu’en demi
finale devant le stade français.
Durant la saison 1927/1928, l’équipe
première remporte le titre de champion de
côte Basque pour la 2ème année consécutive.
Par la suite, elle termine 1ère de sa poule de 5
en Championnat de France. Dans les poules
de 4 qui suivent, elle se défait du Stade
Français, de Perpignan et de Lyon, puis
élimine le Stade Toulousain en demi finale
par 3 à O après prolongations. En mai 1928,
l’équipe remporte la finale en battant Quillan
par 6 à 4 à Toulouse.
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L’équipe 2ème, Championne de Côte Basques, accède aux demi finales du Championnat de
France, mais des problèmes de calendrier entre le club et la fédération de rugby amènent le
forfait de cette équipe.

5. LES ANNEES 1930
Les saisons qui suivent le titre de 1928, sont assez irrégulières pour les équipiers premiers
de la Section Paloise. Elles sont également secouées par les rapports difficiles entre la FFR et les
principaux clubs (dont la Section Paloise) regroupés au sein de l’UFRA.
L’équipe 4ème est championne de France en 1930 pour la seconde fois.
Régulièrement l’équipe première parvient au ¼ de finale du Championnat, mais elle échoue
dans une compétition qui lui tient à cœur : le Challenge Yves du Manoir.
La saison 1938/1939
permet au club d’inscrire son
nom
au
palmarès
des
vainqueurs en battant Toulon à
Bordeaux par 5 à 0 après
prolongations.

Sur le plan club omnisports, la Section Paloise accroît ses activités en accueillant deux
nouvelles disciplines : la boxe et le basket ce qui porte à 6 le nombre de sections sportives.

6. LE DEUXIEME TITRE NATIONAL
Parmi toutes les saisons sportives, il ne fait pas de doute que la saison 1945/1946 figure
parmi les premières dans un palmarès pour le rugby sectionniste.
En effet, l’équipe première
est finaliste de la coupe de
France et remporte le titre de
Champion de France. L’équipe
seconde enlève la coupe Jean
Plaa, les juniors effectuent
également
un
excellent
parcours. Au classement général
établi par la FFR, la Section
Paloise arrive en tête devant
Toulouse et Agen.
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Par la suite comportement très
honorable de nos rugbymens qui sont
demi finaliste de la coupe de France en
1947-1950-1951, demi finaliste du
championnat en 1950. Ils remportent le
challenge Yves du Manoir 1952 pour sa
première édition d’après guerre.

7. DU CINQUANTENAIRE DU CLUB AU DEBUT DES ANNEES 60
A la fin de l’année 1952, le président historique Charles LAGARDE cède sa place à Albert
CAZENAVE, autre monument sectionniste.
L’équipe première de rugby continue à se distinguer, elle est finaliste du challenge Yves du
Manoir en 1953, en Championnat elle accède aux ¼ de finale en 1955 et 1959, aux demi finales
en 1956 et 1958.
La saison 1959/1960 voit l’arrivée à Pau du capitaine du 15 de France, François MONCLA
et la mise en place d’une équipe de jeunes joueurs qui auront la consécration en 1964. En
attendant, la Section est demi finaliste en 1960 et ¼ de finaliste en 1962. Elle échoue en finale du
Yves du Manoir en 1962.
Sur le plan omnisports, le club section s’étoffe avec l’arrivée de nouvelles disciplines
sportives comme le Judo et l’Escrime.

8. LE TITRE 1964
Le départ de la saison 1963/1964 est difficile pour notre équipe, l’hiver est même agité,
puis petit à petit la machine sectionniste se met en route, la qualification est obtenue de justesse.
A partir de là, l’équipe première va de
succès tant en championnat de France qu’en
challenge Yves du Manoir. Dix huit ans
après le deuxième titre, la section s’adjuge
le titre national en dominant Béziers par 13
à 0.

Elle échoue la semaine suivante en Challenge Yves du Manoir par 6 à 3 devant le même
club de Béziers.
En 1966, ce sont les cadets qui sont à l’honneur, ils jouent la finale Du Manoir Cadet, ils
sont battus par Brive sur le score de 6 à 3.
En 1969 les juniors B (Crabos) arrivent également en finale du championnat, battus par
l’USAP par 13 à 3.
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9. DE 1970 à 1985
A partir de 1968, nouvelle évolution, les postes de responsabilité de Président général et de
président de rugby ne peuvent être cumulés. C’est le départ d’Albert CAZENAVE après 16
années de présidence. Sur le plan sportif, l’équipe première de rugby s’incline en ¼ de finale en
1970, elle accède en demi finale face à Narbonne en 1974. Pendant la saison 1980/1981, beau
succès de l’équipe réserve qui devient championne de France en battant le Racing, les cadets
s’octroyant le challenge Gauderman aux dépens de Narbonne.
En 1983, c’est au tour de la nationale B de combler un trou du palmarès sectionniste en
devenant à son tour Championne de France devant Brive par 12 à 3.
La même année, l’équipe première arrive en ¼ de finale, éliminée par Nice dans les
dernières minutes de la rencontre.

10. QUELQUES ANNEES DIFFICILES
Ce sont les années de la fin 1980, avec deux années en groupe B, l’équipe première accède
cependant aux finales de cette catégorie, mais échoue (1989/1990).
Par contre, bon comportement des équipes de jeunes avec les deux finales consécutives des
juniors Reichel en 1987 et 1988 et une autre finale en Challenge Gauderman, également perdue
en 1991 par nos cadets.
Le début des années 1990 voit un début de redressement de l’équipe première qui se
maintient en groupe A1 en 1991 et qui joue dans le groupe A de 32 clubs pendant la saison 1992
/1993.

11. LA SECTION ACTUELLE DEPUIS 1995 (ENVIRON)
Apres la saison 1995, ou notre équipe n’accède pas au top 16 et participe à la coupe Moga
ou elle échoue en finale, le Rugby Palois remonte dans la hiérarchie et obtient à nouveau de bons
résultats.
Aussi dés 1996, nous disputons la finale Yves du Manoir et nous sommes éliminés en demi
finale du championnat de France. C’est 1997 qui voit notre club remporter à nouveaux un
trophée national avec la coupe de France challenge Yves du Manoir tout en accédant aux ¼ de
finale du Championnat de France.
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Les deux dernières saisons sont plus moyennes, mais notre équipe reste dans les 16
meilleures équipes française.
Ce sont les équipes de jeunes qui se distinguent :
Saison 97/98 : Champion de France Crabos
Saison 98/ 99 : Finaliste du championnat de France Reichel
Saison 99/00 : Champion de France Reichel
Saison 00/01 : Champion de France Reichel et Finaliste du championnat de
France Crabos
Saison 02/03 : Champion de France Crabos
Saison 03/04 : Finaliste du championnat de France Crabos
Saison 05/06 : Champion de France Crabos

12. L’ERE DU PROFESSIONNALISME
Parallèlement notre société a du suivre l’évolution imposée par la loi avec la création d’une
Société Anonyme à Objet Sportif (SAOS) à côté de l’association Section Paloise Rugby qui
continue de gérer tout le rugby depuis l’école de rugby jusqu’au Espoir, à l’exception de l’équipe
première.
La SAOS a été créée en juillet 1998 pour gérer le rugby professionnel sur la ville de Pau,
puis elle fut transformée en société anonyme sportive professionnelle (SASP) en 2001.

13. LES BLASONS

ASSOCIATION SECTION PALOISE

SASP SECTION PALOISE RUGBY PRO
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Rôle de la structure administrative
Un responsable : Coordonne l'action " Terrain / Secrétariat " en contact avec le Comité du
Béarn.
Une secrétaire : Responsable des licences, des déclarations d'accidents et des
correspondances.
Un responsable administratif : Recherche des partenaires.
Une structure médicale : Présente à chaque entraînement.

Projet sportif
Organisation de réunions techniques mensuelles à l'initiative du directeur technique.
Deux entraînements par semaine.
Respect du projet de jeu par catégorie.
Mise en place d'une école d'arbitrage, sous la conduite du DRA. 5 jeunes au niveau national
en 2006.
Intervention d'un Formateur anti-drogue du commissariat de police de Pau.
Projet de " Rugby cité " en partenariat avec la mairie de Pau et le commissariat de police.
Projet découverte rugby pour les scolaires (Ecoles St Dominique et Beau Frêne).
Projet " Un club, un autiste " sous le contrôle d'un éducateur spécialisé, diplômé en la
matière et licencié au club.

Fonctionnement pédagogique
Respect de la démarche pédagogique.
Utilisation d'exercices combinés à chaque catégorie.
Favoriser le travail en effectif réduit.
S'attacher à respecter les niveaux de jeu.
Privilégier le rugby éducatif pour l'épanouissement de l'enfant.

Echanges avec le comité du Béarn
Réunions préparatoires CPS sous la responsabilité de notre directeur sportif, responsable de
secteur.
Mise à disposition de nos équipes pour la formation au Brevet d' Etat.
Arbitrage des sélections minimes par nos arbitres stagiaires.
Organisation de tournois internationaux benjamins et poussins en invitant toutes les
équipes béarnaises.
Mise en place d'un tournoi sport adapté.
Interventions régulières du comité lors des entraînements.

Attribution du Label de la Fédération Française de Rugby
Dans le but d'anticiper au mieux l'affluence annoncée, l'École de rugby de la Section
Paloise s'est investie afin de mettre tout en oeuvre pour être autant une école de la vie qu'une
école de rugby. Elle s'inscrit dans un processus permanent d'amélioration de sa qualité.
Respectant ces engagements, nous nous sommes vus attribuer en 2006, le Label de la Fédération
Française de Rugby.
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Entraînements

MARDI
Plaine du hameau
Boulevard de l'aviation - 64000 PAU
- 18H30 - Espoirs / Reichel / Cadets
MERCREDI
Stade de la croix du prince
Rue du 14 juillet - 64000 PAU
- 14H15 / 16H00 - Poussins / Mini poussins / Baby
Plaine du hameau
Boulevard de l'aviation - 64000 PAU
- 17H15 / 19H00 - Minimes / Benjamins
- 18H30 - Espoirs / Reichel / Cadets
- 19H00 - Crabos
VENDREDI
Plaine du hameau
Boulevard de l'aviation - 64000 PAU
- 18H30 - Espoirs / Reichel / Cadets
- 19H00 - Crabos
SAMEDI
Plaine du hameau
Boulevard de l'aviation - 64000 PAU
- 14H00 / 16H00 – Minimes / Benjamins / Poussins / Mini poussins / Baby

Contacts

ASSOCIATION SECTION PALOISE RUGBY
STADE DU HAMEAU
Boulevard de l'Aviation - 64000 PAU
05 59 02 47 74 (tèl)
05 59 84 30 31 (fax)
sectionpaloise.asso@wanadoo.fr
ECOLE DE RUGBY : sectionpaloise@pau.fr

Site internet : http://rugbypau.free.fr

15

ASSOCIATION
SECTION PALOISE

3. L’ASSOCIATION

16

L'Association Section Paloise regroupe
Les Espoirs (- 23 ans)
Les Reichel (- 21 ans)
Les Crabos (- 18 ans)
Les Cadets (- 17 ans)
L'Ecole de Rugby (de 5 à 15 ans)
- Les Minimes (- 15 ans)
- Les Benjamins (- 13 ans)
- Les Poussins (- 11 ans)
- Les Mini Poussins (- 9 ans)
- Les Baby (- 7 ans)

Les championnats
Les Baby, Mini-Poussins et Poussins
Ces équipes se déplacent au niveau du Béarn afin de rencontrer les équipes du même
comité.

Les Minimes et Benjamins
Dans le cadre des championnats Groupama Béarn et Grand Sud, compétitions auxquelles
notre équipe Minimes et Benjamins participent, ils rencontrent un grand nombre d’équipes
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées.

Les Cadets
Ils affrontent en championnat de France les meilleures équipes françaises.

Reichel et Crabos
8 poules dans chaque catégorie !
Les Reichels et les Crabos sont dans la poule 4 qui regroupe les équipes de :
Blagnac, Tarbes, Bayonne, Mont de Marsan, Biarritz, Colomiers, Dax, Oloron et Tyrosse ;
soit un total de 18 matchs à disputer pour une place en phase finale !

Les Espoirs
Grâce aux excellents résultats des équipes Crabos, Reichel et Espoirs ces dernières années,
les Espoirs disputent cette année le championnat « Élite », soit une poule composée des 10
meilleurs clubs français !
Pour une formule de championnat comparable au championnat professionnel, les Espoirs
de l'Association Section Paloise affrontent dans cette poule les équipes d’Agen, Bayonne,
Bourgoin, Castres, Montferrand, Montpellier, Pau, Perpignan, Toulon et Toulouse.
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Le palmarès
Equipe première (jusqu'en 1998)
-

3 titres de Champion de France en 1928, 1946 et 1964
2 victoires Challenge Yves du Manoir en 1939 et 1952,
1 victoire en Coupe de France en 1997
Finaliste de la coupe de France en 1953, 1959, 1964 et 1996.
Demi-finales de la H Cup en 1998 et du Championnat en 1996.

Crabos et Reichel
Depuis 1998, les Crabos et les Reichel ont remporté 5 titres de champion de France et
se sont hissés à 3 reprises en finale.
- Saison 97 /98 : Champion Crabos
- Saison 98/ 99 : Finaliste Reichel
- Saison 99 /00 : Champion Reichel
- Saison 00 /01 : Champion Reichel et Finaliste Crabos
- Saison 02 / 03 Champion Crabos
- Saison 03 / 04 Finaliste Crabos
- Saison 05 / 06 Champion Crabos

Ecole de rugby
Pour la saison 2006/2007
Les Minimes se sont imposés aux tournois de St Paul Les Dax (40) et de l'U.S.E.P (64),
mais surtout ils ont terminé sur la troisième marche du super challenge de France, sorte de
coupe de France regroupant les 16 meilleures équipes du TOP 14 et de la PRO D2.
Les Benjamins sont invaincus en challenge Groupama Grand Sud. Ils ont également
remporté les tournois de Nay (64), de Labouheyre (40) et de l'U.S.E.P (64).
Les Poussins se sont imposés lors du tournoi international de Pau, ainsi qu'aux tournois
de Navarrenx (64) et de l'U.S.E.P (64).
Les Mini Poussins ont terminé second du tournoi de Périgueux (24).
Les plus jeunes de l'école de rugby, les Baby, ont acquis leur première victoire de la
saison, au tournoi de Navarrenx (64).
L’école de rugby a également participé à d'autres tournois comme : Bègles (33), Gujan
Mestras (33), Hagetmau (40), etc.

Les éducateurs, mais surtout les joueurs de l'école de rugby de la Section Paloise, ont
remporté cette saison les tournois de :
- Mourenx (64)
- St Paul les Dax (40)
- Navarrenx (64)
- Labouheyre (40)
- Nay (64)
- Périgueux (24).
Et pour la 5ème fois consécutives, ils ont été sacrés "CHAMPION DU BEARN".
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L’Association Section Paloise Rugby compte environ 60 éducateurs.

Président

Président de l'école de rugby

CAMPTORT Michel

CILLUFFO Joseph

Conseillers techniques
PEES Christian

LAPLACE Jean

21

ESPOIRS

REICHEL

22

CRABOS

CADETS A

23

CADETS B

MINIMES

24

BENJAMINS

POUSSINS

25

MINI POUSSINS

BABY
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L'Unapei, la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) et la Fédération Française de
Rugby (FFR) agissent pour développer l'intégration des enfants autistes dans les clubs de rugby.
"Un club, un autiste" a pour but de favoriser l'insertion sociale de jeunes autistes par la pratique
d'un sport collectif. Cette initiative vise, notamment, à contribuer à leur épanouissement et au
développement de leurs capacités.
Notre école de rugby accueille, avec l'aide d'un éducateur spécialisé, des enfants de 6 à 13
ans. A ce jour, deux intégrations ont été réalisées.
"Un club, un autiste" est un outil d'éducation sociale pour ces jeunes et constitue aussi une
action de sensibilisation à l'acceptation de la différence.
L'autisme est un handicap qui altère le développement normal de la communication,
comme les interactions sociales en général. Il se manifeste durant les trois premières années de la
vie. C'est un trouble envahissant du développement qui affecte près de 10 personnes sur 10000
avec des manifestations qui varient considérablement d'un enfant à l'autre. En France, la situation
demeure préoccupante car il existe peu de structures adaptées aux personnes autistes et leur
intégration scolaire reste marginale. Ce type d'initiative apporte aux enfants autistes des bienfaits
thérapeutiques et sociaux reconnus par les professionnels du secteur et les parents.

Educateur

FONTANEL Cyril
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7. NOS PARTENAIRES 2007/2008
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RECHERCHE DE PARTENAIRES
L'Association Section Paloise Rugby est toujours à la recherche de nouveaux partenaires,
afin de l'aider soit financièrement, soit par l'apport d'équipements sportifs (survêtements,
maillots, ballons, matériels divers...).

SOCIETE "STERIS"

En début de saison, la société STERIS, l'un des leaders mondiaux de la stérilisation en
milieu hospitalier, a offert des shorts aux licenciés.
Cette année encore, STERIS nous renouvelle sa confiance.
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AMBULANCES AQUITAINE

Le 03 mars 2007, les joueurs de l'école de rugby présents lors de la rencontre opposant la
Section au Racing-Métro ont eu la joie de former une haie d'honneur aux joueurs. Pour
l'occasion, ils portaient les maillots offerts par les Ambulances Aquitaine.
Dans le cadre du championnat Groupama Béarn 2006/2007 et 2007/2008, compétition
locale à laquelle nos équipes Minimes, Benjamins, Poussins, Mini Poussins et Baby participent,
une de celles-ci arbore à chaque rencontre un jeu de maillot sponsorisé par les "Ambulances
Aquitaine".
Cette année encore, les « Ambulances d’Aquitaine » nous renouvellent leur confiance.
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SOCIETE GENERALE

Championnat Groupama Béarn
Dans le cadre du championnat Groupama Béarn 2007/2008, compétition locale à laquelle
nos équipes Minimes, Benjamins, Poussins, Mini Poussins et Baby participent, une de celles-ci
arbore à chaque rencontre un jeu de maillot sponsorisé par la « Société Générale ».
Cette saison la société générale s’est de nouveau investie en finançant l’achat d’une
cinquantaine de ballons et nous a aidé dans l’organisation de plusieurs manifestations sportives.
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Rond point de l’autoroute
Dans le cadre de la coupe du monde de rugby 2007, la municipalité de Pau, nous a sollicité
afin de leur fournir deux jeux de maillots de l’équipe phare du Béarn, la Section Paloise.
Un de ceux-ci arborait comme partenaire « La Société Générale ». Pendant plusieurs mois,
cette réalisation est restée implantée en ce lieu.
Toutes les personnes empruntant ce rond point, intersection incontournable pour accéder à
l’agglomération paloise depuis l’autoroute, ainsi que sur l’itinéraire de la rocade Nord, ne
peuvent pas manquer de contempler cette réalisation artistique.
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SOCIETE « ACADOMIA »

Championnat Groupama Béarn et Grand Sud
Dans le cadre des championnats Groupama Béarn et Grand Sud 2007/2008, compétitions
auxquelles notre équipe Minimes participe, arborant à chaque rencontre un jeu de maillot
sponsorisé par la « ACADOMIA ».
Cette année encore, la société « ACADOMIA » nous renouvelle sa confiance en finançant
l’achat de plusieurs jeux de shorts.
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LES RECENTS
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8. UN SITE INTERNET
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Dans un but de présenter l'association de la Section Paloise Rugby, nous avons mis en
place un site internet, dans lequel vous trouverez toutes les informations concernant notre
structure sportive, notre fonctionnement pédagogique, nos coordonnées, nos partenaires et vous
pourrez également consulter plus de 5 500 photos et vidéos de nos jeunes.
Ce site a pour but de présenter la structure sportive de l'association Section Paloise Rugby.
Grâce à ces pages web, vous pourrez également prendre connaissance des dates des matchs
et tournois à venir, de l'annulation d'un entraînement ou d'une rencontre et des informations
concernant la catégorie d'âge où votre enfant joue.
Notre site internet peut être un outil utile pour l’association, pensez à le consulter
régulièrement !

http://rugbypau.free.fr
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9. TOURNOIS INTERNATIONAUX

38

Cette année encore, le tournoi international Benjamins organisé le dimanche de Pâques, 23 mars
2008, sur les terrains du stade du Hameau à Pau (64), a tenu ses promesses, avec un parrain
d’exception David AUCAGNE.
Vu la popularité et l’engouement entraîné par les tournois dans le sud de la France, l’Association
Section Paloise Rugby a mis en place en 2007, un tournoi international Poussins, ainsi qu’un
autre réservé aux personnes déficients mentaux, un tournoi sport adapté.
Un grand nombre d’équipes nationales a répondu à l’invitation en présentant, pour certains clubs,
plusieurs équipes dans chaque catégorie.
Un millier de jeunes s’est affronté durant toute la journée pour conquérir le trophée.

Tournoi Benjamin
Par une température hivernale, les girondins de CABBG (Bègles) ont remporté cette 7ème édition
en battant, lors d’une formidable finale l’équipe vaillante de Sévignacq (64).
Depuis le matin, Bègles s’était démarquée au milieu des 24 équipes engagées en remportant tous
leurs matchs.
Classement : 1er Bègles – 2ème Sévignacq – 3ème Section Paloise – 4ème Suresnes – 5ème Tyrosse

Tournoi Poussin
Les poussins de la Section Paloise ont fait honneur à leur club, en se classant second de la 2ème
édition de ce tournoi. Ces jeunes âgés d’une dizaine d’année se sont battus tout au long de la
journée pour se démarquer de la vingtaine d’équipes présentes, avant de perdre contre la
redoutable équipe de Tyrosse.
Classement : 1er Tyrosse – 2ème Section Paloise – 3ème Tarbes – 4ème Agen – 5ème Dax

Tournoi Sport adapté
Les joueurs de Paris, arrivés la veille, avaient pu se frotter à l’équipe de Saint Palais en match de
lever de rideau de la rencontre opposant en Pro D2 le Tarbes Pyrénées Rugby à la Section
Paloise.
Ils ont continué sur leur lancée et ont remporté la 2ème édition de ce tournoi mis en place avec la
fédération française de sport adapté. Une réussite autant pour les organisateurs que pour les
jeunes qui ont pu démontrer au public venu nombreux, que malgré leur handicap, ils n’avaient
pas peur de construire du jeu et de renverser des montagnes pour arriver à aplatir ce ballon ovale
derrière la ligne d’en-but.
Classement : 1er Paris – 2ème Entente du Tarn – 3ème Salies de Béarn - 4ème Saint Palais – 5ème
Section Paloise

La prochaine édition se déroulera
le dimanche 12 mars 2009
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